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PHORIDAE CAVERNICOLES DE TRANSYLVANIE.

(Diptera),

par f Robert Lebuth (Hermalle-sous-Argenteau).

Dans un récent travail (Lengersdokf et Leruth, 1939), nous
avons rappelé le peu que nous connaissions sur les Diptères
cavernicoles de Roumanie, avant les recherches spéologiques
que nous avons entreprises dans le Bihor en 1938. La liste ré¬
trospective que nous avons donnée à cette occasion ne compor¬
tait aucun Phoride; on sait pourtant (Lebtjth, 1931 et 193G)
que cette famille compte quelques espèces cavernicoles très inté¬
ressantes, largement répandues, et dont un certain nombre de¬
vait, de toute évidence, exister dans cette région également.
La détermination par notre excellent ami, le R. P. IL Schmitz,
de notre matériel de ce groupe, nous permettra de dresser une

(1) Pour les <( Etudes biospéologiques », I à XXVI, voir ce Bulletin :

1937, t. XIII, n° 2 (I), n° 3 (II), n° 4 (III), n» 6 (IV) et 11° 32 (V) ;
1938, t. XIV, n° 5 (VI), n° 27 (VII), n» 31 (VIII) et n° 41 (IX);
1939, t. XV, n° 22 (X), n° 35 (XI), n° 36 (XII), n° 37 (XTII), n° 38
(XIV), n" 39 (XV), n° 56 (XVI), n° 65 (XVII) et n» 67 (XVIII);
1940, t. XVI, n° 6 (XIX), n° 16 (XX), n° 28 (XXI), n° 35 (XXII),
n° 38 (XXIII), n° 42 (XXIV) ;
1941, t. XVII, n° 3 (XXV) et n° 6 (XXVI).

Pour les « Monographies », 1 et 2, voir les Mémoires de cette
Institution : n° 87 (1) et n° 88 (2).
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première liste des cavernicoles de cette famille, rencontrés en
Transylvanie.

A la vérité, nous avons été très surpris, au cours de notre
campagne, de constater combien ces petits Diptères étaient
rares dans les cavités que nous visitions; bien que nos investi¬
gations en Belgique nous aient habitué à découvrir, sans grande
difficulté, même les plus minuscules d'entre ces Insectes ; et
malgré l'attention toute particulière avec laquelle nous les
avons recherchés, nous n'avons rapporté de notre voyage qu'une
quarantaine d'exemplaires de Phorides, appartenant à six
espèces seulement. Dans la majeure partie des cavernes explo¬
rées, nous n'avons pas réussi à en voir un seul, et, dans la plu¬
part de celles qui nous en ont fournis, nous n'avons capturé
qu'un seul exemplaire ou quelques individus très dispersés.

Nous n'avons fait une récolte plus abondante que dans deux
localités : dans la Pesterea Lucia mare (R. 76), à Sohodol, où
Triphlcha (Pseudostenophora) antricola Schmitz ne paraissait
pas bien rare dans le « bas-fond », et dans la Pesterea delà Var-
nitza (R. 82), près Bàitza, où la même espèce était fort com¬
mune, au voisinage de déjections de Blaireaux.

Malgré le peu de succès relatif de nos recherches dans ce

groupe, l'étude de nos récoltes révèle pourtant quelques faits
intéressants.

Le plus remarquable est la présence en Roumanie de Triphlcba
(Pseudostenophora) antricola Schmitz, qui, comme dans nos
régions, y est le meilleur troglopliile de la famille des Phoridae ;
jusqu'à présent, on pouvait se demander quelle espèce de Tri-
phieha vivait en Roumanie : T. antricola Schmitz, T. aptina
Schiner, ou ces deux espèces, comme en Yougoslavie. Nos ré¬
coltes comprenaient une trentaine de spécimens (le la première,
provenant de neuf grottes différentes; quant à T. aptina, elle
n'est pas représentée dans nos matériaux; il est donc probable
que la Roumanie, ou plus exactement le Bihor, doit être exclu
de son aire de répartition. Ceci est d'autant plus remarquable
que nous avons visité, en Transylvanie, plusieurs cavités con¬
tenant d'importantes accumulations de guano de Chauves-
souris. On ne peut donc pas dire, dans ce cas, que l'absence de
ce milieu spécial explique celle du Diptère, comme ce pourrait
être le cas chez nous, si tant est que T. aptina est plus stricte¬
ment guanobie que son proche parent T. antricola.

La découverte de Mcgasclîa (s. str.) tenébricola Schmitz
est également fort intéressante ; l'espèce avait eu effet été dé-
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crite des grottes belges, et n'avait encore été retrouvée que
rarement à l'étranger (voir plus loin) ; sa capture eu Rouma¬
nie montre que l'on doit s'attendre à la rencontrer un peu par¬
tout en Europe.

Mais l'acquisition la plus surprenante est sans aucun doute
celle de Megaselia (s. str.) fuscinula Schmitz dont on ne con¬
naissait encore que les types, provenant d'un nid de Vespa cra-
bro, et que nous avons reprise dans six grottes différentes.

Liste des Phorides rencontrés :

Genus MEGASELIA Rondani

Subgenus APHIOCHAETA Erues

1. ? Megaselia ( Aphiochaeta) hyalipennis Wood.
Judetzul Bih o r :

Plasa Vascàu : Bàitza, Resteren delà Yarnitza (R. 82), 14-
VIII-1938, au voisinage d'excréments de Blaireaux, 2 ÇÇ.

Guanophile occasionnel. — 11 n'est pas possible de déterminer
avec certitude les ÇÇ du groupe hyalipennis; il pourrait tout
aussi bien s'agir d'une espèce voisine.

2. Megaselia (Aphiochaeta) pleuralis Wood.
J u d e t z u 1 B i b o r :

Plasa Alesd : Càlatzea, Resteren delà Cuglis (R. 981, 23-VIII-
1938, 2 Ç Ç.

Troglophile-guanophile. — Déjà cité à plusieurs reprises des
grottes : Belgique (Lebtjth, 1939, p. 314) ; Allemagne : West-
pbalie (Lengkrsdorf, 1931, p. 128; Griepenburg, 1935, p. 24)
et Rhénanie (Lexgersdorf, 1932-33) ; Bulgarie (Czerny, 1930,
p. 110) et Yougoslavie (Schmitz, 1918, p. 241).

Subgenus MEGASELIA s. str.

3. Megaselia (s. str.) fuscinula Schmitz.

J u d e t z u 1 B i h o r :

Plasa Tileagct : Yârciorog, Pesterea delà Surducel (R. 99),
24-VI1I-1938, 1 exemplaire.
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Plasa Vascàu : Fânatze, Pesterea delà Fânatze (R. 81), 11-
YIII-1938, 1 exemplaire.

« » : Bàitza, Pesterea delà Yarnitza (R. 82), 14-
YIII-1938, 1 exemplaire ; — Pesterea delà
Pàretzii Corlatului (R. 83), 15-VIII- 1938,

1 exemplaire.
» » : Sighistel, Pesterea de sus delà Corbesti

(R. 92), 1S-YIII-1938, 1 exemplaire; — Pes¬
tera delà Corbasta (R. 93), 18-V.II 1-1938,
1 exemplaire.

Troglophilc-guanophile (?). — Espèce décrite en 1925. d'après
des exemplaires trouvés par Falcoz dans un nid de Vespa cra-
bro, à Vienne en Daupliiné. On ne l'avait pas retrouvée depuis.
Il ne s'agit certainement pas d'un commensal exclusif des
Guêpes ; car sa présence régulière dans les grottes ne s'expli¬
querait pas.

4. Megaselia (s. str.) rufipes Meigen.
J u d e t z u 1 A 1 b a :

Plasa Aiuc' : Bàmetz, Pesterea delà Curmàturà Pleasei (R. 51),
5-VI-1938, 1 9.

J u d e t z u 1 B i li o r :

Plasa Vascàu: Màgura, Pesterea delà Màgura (R 90), 17-
VIII-193S, 2 9 9-

Troglophile. — Cette espèce banale fréquente les grottes dans
toute l'Europe, dans le Nord de l'Afrique, et même en Améri¬
que du Nord. Elle se développe dans le guano de Chauves-souris
dans la Pesterea delà Màgura (R. 90).

5. Megaselia (s. str.) tenebricola Schmitz.
J u d e t z u 1 T u r d a :

Plasa Câmpeni : Scàrisoara, Corobana Mândrutzului (R. 73),
23-VII-1938, 1 9-

Troglophile. —• Espèce décrite des grottes belges (Schmitz in
Leruth, 1934, p. 32; Lerü'th, 193G, p. 13; 1939, p. 312), puis
mentionnée successivement d'une grotte d'Autriche (Strouhal,
1931) et de la Reyersdorfer Htflile, en Silésie (Pax, 1936).

D'autre part, Schmitz (1938, p. 195) l'a retrouvée tout récem-
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ment dans le domaine épigé, en Irlande, à Tullaberg et à Gal-
way.

Genus TRIPHLEBA Rondani

Subgenus PSEUDOSTENOPHORA Malloch

1. Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.
J ii d e t z ti 1 A 1 b a :

Plasa Abrud : Sohodol, resterai Lucia mare (R. 76) , 25-VII-
1D38, 1 d, 3 $9.

Plasa Aiud : Rânietz, Pesterea delà Curmàturà I'ieasei
(R. 51), 5-VI-1938, 2 Ç 9•

J u d e t z u 1 B i b o r :

Plasa Vascàu : Fânatze, Pesterea delà Fànatze (R. 81), 11-
YIII-1938, 1 9-

» » : Bàitza, Pesterea delà Yarnitza (R. 82), 14-
VIII-1938, au voisinage d'excréments de
Blaireaux, sous de petites pierres, nom¬
breux de?, 9 9, la plupart d'éclosion très
récente.

» » : Sighistel, I)racoaia (R. 89), 17-VIII-1938, 1 <5 ;
— Pesterea de sus delà Corbesti (R. 92),
18-VIII-1938, 2 9 9 ; — Pesterea delà Cor-
basta (R. 93), 18-YI11-1938, 1 9-

.1 u d e t z u 1 T u r d a :

Plasa Câmpeni : Scàrisoara, Buda delà Politza (R. 62), 17-
YII-1938, 1 9 ; — Corobana Mândrutzului (R. 73), 23-VÏI-1.938,
2 9 9-

TrogJophile-guanophile. — La plupart des 9 9 que nous avons
capturées présentaient une pliysogastrie très forte, comme celles
que nous avons prises en Belgique (Leriuth, 1939, p. 317).

La répartition de ce Triphleba dans le domaine souterrain
comprend donc actuellement les pays suivants : Belgique (Le-
ruth, 1934, p. 23; 193G, p. 17; 1939, pp. 316-317) ; Allemagne :
lîbénanie (Lexgbrsdobf, 1925, .1932-33), Westplialie (Lengers-
dorf, 1930, 1931; Griepenbueg, 1935) et Silésie (Pax et Masch-
ke, 1935; Pax, 1936); Autriche (Stkouhal, 1935); Hongrie
( Dudich, 1932) ; Roumanie : Transylvanie ; Italie (Boldoki,
.1932) et Yougoslavie (Schmitz, 1918).
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Liste des grottes visitées en Transylvanie ( 1 )
avec les Phorides rencontrés :

JUDETZUL ALBA.

Plasa Abrud :

S o li o d o 1 : R. 76. Pesterea Lucia mare, 25-VI1-1938
Triphleha (Pseudostcnophora) antricola Schmitz.

Plasa Aiud :

lî â m e t z : R. 51. Pesterea delà Curmàturà Pleasei, 5-VI
1938.

Megaselia (Megaselia) rufipes Meigex.
Triphleha (Pseudostcnophora) antricola Schmitz.

JEDETZUL BIHOR.

Plasa Alesd :

C à 1 a t z e a : R. 98. Pesterea delà Cuglis, 23-VIII-1938
Megaselia (Aphiochacta) pleuralis Woou.

Plasa Tileagd :

Vârciorog : R. 99. Pesterea delà Surducel, 24-VIII
1938:

Megaselia (Megaselia) fuscinula Schmitz.

Plasa Vascàu :

Bàitza : R. 82. Pesterea delà Varnitza, 14-VI111938:
? Megaselia (Aphiochacta) hyalîpennis Woou.
Megaselia (Megaselia) fuscinula Schmitz.
Triphleha (Pseudostcnophora) antricola Schmitz.

Il à i t z a : R. 83. Pesterea delà Pàretzii Corlatului, 15-VIII
1938:

Megaselia (Megaselia) fuscinula Schmitz.
F â n a t z e : R. 81. Pesterea delà Fânatze, 14-VIII-1938

Megaselia (Megaselia) fuscinula Schmitz.
Triphleha (Pseudostcnophora) antricola Schmitz.

Màgura : R. 90. Pesterea delà Màgura, 17-YIII-1938 :
Megaselia (Megaselia) rufipes Meigen.

(1) Voir Leruth, 1939a.
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S i g li i s t e 1 : R. 89. Dracoaia, 17-VIII-1938 :
Triphlcba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

Sigliistel : R. 92. Pesterea (le sus delà Corbesti, 1S-
YI1I-1938 :

Megaselia (Megaselia) fuscinula Schmitz.
Triphleba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

S i g li i s t e 1 : R. 93. Pesterea delà Corbasta, 1S-VIII-1938 :
Megaselia (Megaselia) fuscinula Schmitz.
Triphlcba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

JUDETZUL TUIiDA.

Plasa Câmpeni :

S c à r i s o a r a : R. 62. Huda delà Politza, 17-YII-1938:
Triphlcba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.

Scàrisoara : R. 73. Corobana Mândrutzului, 23-VII-
1938 :

Megaselia (Megaselia) tenebricola Schmitz.
Triphlcba (Pseudostenophora) antricola Schmitz.
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